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À propos de CGLU
Créée en mai 2004, Cités et
Gouvernements Locaux Unis
(CGLU) est la voix unifiée
des gouvernements locaux
et le défenseur de
l’autonomie locale
démocratique. Représentant
plus de la moitié de la
population mondiale, les
membres de CGLU sont
présents dans 140 Etats
membres des Nations Unies
et à travers toutes les
régions du monde : Afrique,
Asie-Pacifique, Europe,
Eurasie, Moyen-Orient et
Asie de l’Ouest, Amérique
latine et Amérique du Nord –
organisées en sept sections
continentales et une section
métropolitaine. Plus de 1000
villes et régions sont
membres directs de CGLU,
ainsi que 112 associations
nationales. Les principaux
thèmes politiques sur
lesquels travaille CGLU
comprennent la démocratie
locale, le changement
climatique et la protection
de l’environnement, la
réalisation des Objectifs du
Millénaire pour le
Développement, les finances
locales, le développement
urbain, la diplomatie des
villes pour le renforcement
de la paix.

Liverpool accueille les
dirigeants des villes et des
régions pour débattre de la
manière de générer une
croissance économique durable

Le Sommet mondial de BT pour les dirigeants des villes
s’est

tenu

mercredi

18

juin

avec

plus

de

200

représentants des villes et des gouvernements locaux et
régionaux du monde entier – les membres de Cités et
Gouvernements Locaux Unis – qui se sont rassemblés
dans le Hall St Georges de Liverpool pour débattre sur le
thème : comment générer une croissance économique
durable en période d’austérité.
Ce

Sommet

conjointement

était
avec

organisé
le

par

Bureau

le

maire

Exécutif

de

Liverpool,

de

Cités

et

Gouvernements Locaux Unis (CGLU), qui se tient à Liverpool du
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17 au 19 Juin. Les membres du Bureau Exécutif ont pleinement
participé à ce Sommet, et ont fait bénéficier les participants de
leur importante expérience dans les différents thèmes prévus à
l’agenda.
Joe Anderson, Maire de Liverpool, a souhaité la bienvenue aux
participants, notant que « les villes sont des moteurs de
croissance et sont essentielles au rétablissement de l’économie

mondiale. Nous voulons débattre des pouvoirs et responsabilités dont nos villes ont besoin pour
fournir le meilleur futur économique possible pour nos communautés. »
Jacqueline Moustache-Belle, Co-Présidente de CGLU
et maire de Victoria, Seychelles, a rappelé que depuis
plus de 100 ans, l’esprit du mouvement municipal a été
de promouvoir l’apprentissage et de créer les conditions
pour mieux servir les citoyens, mais également de faire
bénéficier de l’expérience des dirigeants locaux et
régionaux, les débats internationaux. Dans un monde
qui est non seulement mondialement inter-relié mais
également de plus en plus urbanisé, la Co-Présidente a déclaré que CGLU continuera à renforcer
son réseau, pour une décentralisation plus développée et plus efficiente, ainsi que pour
sérieusement étudier les possibilités de financement des gouvernements locaux. Les villes et les
régions doivent avoir une présence et un rôle forts dans la nouvelle gouvernance mondiale a-t’elle
conclut.
Greg Clark, Ministre d’Etat pour les villes du gouvernement britannique a ensuite présenté les
perspectives de son gouvernement sur le thème des villes et de la croissance, le maire adjoint de
Shanghai, Zhao Wen a présenté aux délégués la croissance économique remarquable de Shanghai,
et le maire de Rabat a fait part des avancée des travaux de rénovation urbaine mis en œuvre dans
sa ville comme exemple de moteur du développement économique.
Gavin Patterson, Directeur du Group plc BT, est intervenu sur le rôle de la technologie mondiale
des communications et Bruce Katz, Vice-Président de l’organisation Brookings Institute, a présenté
les leçons apprises par les dirigeants ldes Etats Unis d’Amérique au niveau local, étatique et fédéral
sur les changements de flux démographiques et des marchés ainsi que sur les politiques cruciales
pour la prospérité des hubs métropolitains autour du monde et le rôle important des villes dans la
conduite de la croissance économique mondiale.
Le Sommet comprenait également 2 panels, le premier portant sur le rôle de la culture dans
l’économie des villes avec un panel composé notamment de Catherine Cullen, Présidente de la
Commission Culture de CGLU et Adjointe au maire pour la Culture, Mairie de Lille; et du chef de
l’orchestre philarmonique de Liverpool, Vasily Petrenko, qui a offert un concert spécial lors de la
clôture du Sommet.
Kadir Topbaş, Président de CGLU et maire d’Istanbul, s’exprimant dans le cadre du 2 e panel
sur croissance et égalité, a indiqué que les villes sont l’arène où la bataille pour l’égalité et la
croissance sera gagnée ou perdue. Tout en rappelant que la croissance n’implique pas forcément
l’égalité. « Les gouvernements locaux jouent un rôle dans la croissance économique, la création
d’emploi et le développement social, ainsi que dans fourniture des services de base. Il est ainsi
essentiel de créer un environnement où les acteurs locaux disposent des ressources adéquates pour
contribuer aux solutions globales» a-t-il conclut.

